
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N°3 Bis du 23 mars 2007 

C2006-157 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 janvier 2007, au 
conseil de la société Sagard SAS , relative à une concentration dans le secteur des systèmes de 
profilés en aluminium. 

NOR : ECOC0700090Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 décembre 2006, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif par les fonds communs de placement à risques Sagard II A FCPR et Sagard II B FCPR de la société 
Aliplast Holdings Ltd. Cette acquisition s’effectuera par l’intermédiaire d’une société créée pour les besoins 
de l’opération, PLU Holding SAS. Cette opération a été formalisée par un accord signé le 19 décembre 2006. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

- Sagard II A FCPR et Sagard II B FCPR, des FCPR gérés par la société Sagard SAS (ci-après 
« Sagard »), qui est contrôlée par la société de droit canadien Power Corporation of Canada (ci-après 
« PCC ») ; PCC ne contrôle aucune société active sur le même marché qu'Aliplast ni sur un marché amont, 
aval ou connexe ; le chiffre d’affaires mondial réalisé par PCC en 2005 s’élève à 20 320 millions d’euros ; en 
dehors de Sagard,  PCC ne détient aucune société de gestion de fonds active en France ; pour la 
détermination du chiffre d’affaires français, il convient donc de prendre en compte les chiffres d’affaires de 
Sagard et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle ; le chiffre d’affaires alors retenu pour PCC en France 
est de [>50] millions d’euros ; 

- Aliplast Holdings Ltd (ci-après « Aliplast »), qui produit et fournit des systèmes de profilés en 
aluminium pour fenêtres, portes et vérandas ; ses ventes concernent principalement l’Europe (Belgique, 
France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni) ; Aliplast offre aussi des services et produits en 
complément de son offre principale de systèmes en aluminium : profilés standard, profilés sur mesure, 
accessoires (serrures, gonds, poignées), logiciels d’estimation, équipements de fabrication (crédit-bail ou 
vente d’équipements de forage ou de coupe de profilés), support sur place, formations technique et pratique ; 
le chiffre d’affaires mondial réalisé par Aliplast en 2005 s’élève à 179 millions d’euros, dont [>50] millions 
générés en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle de Sagard sur Aliplast. Elle constitue ainsi une opération 
de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés 
par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils 
prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ 
d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

Il ressort de l’instruction que la présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité en 
France et n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur 
lesquels Aliplast est présent. 
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En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe 
donc que je l’autorise. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 

et de l’industrie et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part 

de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en 

application de l’article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code 

de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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